
Informations complémentaires 
Le cadre législatif et réglementaire applicable à toutes les formes de formation professionnelle a forte-

ment évolué au cours des années 2018 et 2019. Ces changements viennent notamment mettre en syner-

gie formation initiale sous statut scolaire et sous statut d’apprenti dans le cadre de la transformation de 

la voie professionnelle entrée en vigueur à la rentrée 2019. Ils visent à la mise en œuvre de parcours 

d’élèves/d’apprentis personnalisés plus souples et prennent en compte les évolutions portées par la loi 

« pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». 

L’objectif n’est pas de transformer le lycée professionnel en centre de formation pour apprentis, mais 

bien de renforcer le lycée professionnel en l’ouvrant davantage vers l’apprentissage, pour :   

 Mieux répondre aux demandes des élèves et de leurs familles tant dans le développement de l’al-

ternance que dans la sécurisation du parcours de formation,  

 Contribuer à la valorisation et au rayonnement de l’enseignement professionnel, ambition de la 

transformation de la voie professionnelle,  

 Offrir au lycée professionnel un ancrage encore plus fort dans le paysage de la formation profes-

sionnelle et un positionnement ouvert à toutes les formes que peut prendre la formation, 

 Renforcer les liens entre le lycée et le tissu économique local, en prenant en compte les besoins 

du bassin d’emploi. 

Pour répondre aux lycéens souhaitant s’engager dans un parcours intégrant une action de formation par 

apprentissage et pour tenir compte des changements apportés par la loi du 5 septembre 2018, le lycée 

Sainte Marie s’est adapté. Il permet désormais, par l’intermédiaire de son CFA, de préparer un CAP 

ou un baccalauréat professionnel par apprentissage selon les orientations fixées par le Recteur de 

l’Académie dans le cadre de la stratégie régionale. 

De fait, cette offre de formation en mixité de parcours et de publics est ouverte aux chômeurs, aux 

salariés désirant acquérir une formation professionnelle diplômante, sous réserve qu’ils remplis-

sent les conditions d’intégration, notamment la faisabilité de leur projet eu égard aux résultats des 

tests de positionnement que le CFA leur fera passer en amont du processus. 

Cette formation a l’avantage d’être ouverte à un candidat qui ne possèderait pas suffisamment 

d’expérience professionnelle pour recourir à la VAE. 

Calendrier des opérations :  

À son entrée au lycée, en fin de première année ou de la seconde pour les bac pro, tout lycéen peut de-

mander à préparer ou terminer sa formation au CAP ou au BCP par la voie de l’apprentissage.  

Si le futur apprenti ne suit pas encore sa scolarité au lycée, il doit faire part de son intérêt pour l’appren-

tissage lors de son entretien avec le chef d’établissement (entretien de pré-inscription) . Dans ce cas, il 

lui est demandé d’effectuer sa recherche d’entreprise si ce n’est déjà fait.  

Si le futur apprenti est élève au lycée et qu’il souhaite terminer sa formation sous le statut de l’appren-

tissage, il en informe son professeur principal ou son professeur d’enseignements professionnels qui se-

ront à même de le conseiller sur le choix de cette voie dans son cas précis. Si ce souhait est conforté par 

l’avis de l’équipe pédagogique, le professeur informe le DDFPT qui prend en charge la suite des opéra-

tions ; le lycée peut proposer des offres de contrat mais le plus souvent c’est au jeune de trouver son en-

treprise (celle où il a fait une PFMP par exemple).  

Le responsable financier, monsieur Lilienbaum, est à même d’expliquer à chaque entreprise les modali-

tés de prise en charge de l’apprenti.  

Dès que le contrat d’alternance est signé entre le CFA, l’apprenti et l’entreprise, et après accord de la 

prise en charge par l’OPCO, la formation peut débuter au CFA. Le paiement des frais de scolarité au 

sein du lycée est interrompu s’il y a lieu. 
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Durées de formation et diplômes :  

Pour les diplômes professionnels relevant de l’Éducation Nationale, les durées de formation appli-

cables sont fixées comme suit :  

 CAP : 800 heures (CAP en 2 ans) ou 400 heures (CAP en 1 an)  

 Baccalauréat professionnel: 1850, 1350 ou 675 heures (respectivement pour 3 ans, 2 ans 

ou 1 an) 

Ces préconisations de durée pourront être proratisées en fonction de la durée effective du contrat 
d’apprentissage (texte à paraitre).  

Compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, la durée de 
formation peut être inférieure à celle prévue. Elle donne lieu à une décision du Recteur suite à un 
positionnement pédagogique effectué par l’équipe pédagogique du CFA. 

La durée du contrat est définie par une convention tripartite entre employeur, CFA et apprenti ou son 
représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage.  

Rythme :  

La formation est réalisée dans le cadre de la mixité des publics (lycéens et apprentis au sein d’une 
même classe). Le calendrier de la formation est établi avant la signature du contrat, par le DDFPT. Il 
est établi en fonction des PFMP des élèves et des vacances scolaires. Il peut être en partie aménagé 
afin de répondre à des périodes de surcroit d’activité en entreprise (saisonnalité). 

Pendant ses périodes de formation au CFA, l’apprenti suit 35 h de formation par semaine alors que 

pour les lycéens ce sont 30 h en moyenne. L’apprenti bénéficie donc d’heures de cours supplémen-
taires, la teneur de ces heures étant établie suite à un bilan de compétences. Il s’agit le plus souvent  

d’heures d’enseignement général.  

Tarif :  

La formation, gratuite pour l’apprenti, est entièrement financée par l’OPCO dont relève l’entreprise. 
Pendant sa formation, l’apprenti perçoit de l’entreprise un salaire mensuel dont le montant, lié à son 
âge, est égal à un pourcentage du SMIC correspondant. 

Modalités d’évaluation :  

Comme le prévoit la réglementation, l’apprenti sera évalué, comme les élèves de formation initiale, 
par Contrôle en Cours de Formation (Cf. JORF n°0159 du 28 juin 2020). 

 

Accessibilité:  

Nos locaux sont équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite (ascenseur, paillasse adaptée, 
équipement informatique, …) 

Nos équipes ont été formées aux différents troubles de l’apprentissage.  

Pour toute question, contacter notre référent handicap à l’adresse suivante : handicap@lppbsm.eu 
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